Prenez en main votre carrière : renforcez
votre employabilité !
Aujourd'hui, de nombreux métiers sont amenés à évoluer ou à disparaître en raison de la
mutation des technologies et des marchés.
Vous voulez acquérir de nouvelles compétences au sein de votre entreprise ou vous envisagez
une reconversion professionnelle : Cifap, expert en pédagogique, accompagne depuis plus de
12 ans les évolutions de carrière des professionnels.
Cifap organise des formations qualifiantes accessibles en CIF (Congé individuel de
Formation) encadrées par des formateurs à la pointe des innovations techniques. Ces stages
longue durée, conçus pour vous rendre opérationnels, comprennent des mises en application
pratiques de vos projets personnels.
•

Parcours Webmaster 2.0 : Créer, référencer et animer un site web 2.0
Gérer l’ensemble d’un projet de communication web multimédia.
Parce qu’il est essentiel de développer et maintenir la visibilité de votre activité sur
Internet
Formation complète du 29 septembre 2010 au 11 Février 2011.

•

Parcours post-production vidéo : De l'initiation au montage à la création
d'habillages
Etre capable de gérer de manière autonome la post-production d’un projet vidéo (film
institutionnel, court-métrage, sujet news…) à travers une prise en main des logiciels
de la suite Final Cut Studio et des logiciels Photohop et After Effects : travaux de
montage, d’habillage ou de trucage, conformation, compression pour différents
supports de diffusion (web, téléphonie mobile…).
Formation complète du 4 octobre 2010 au 23 février 2011

•

Parcours Vidéo Numérique : Ecriture, tournage et post-production d’un projet
audiovisuel
Savoir écrire, tourner, monter, produire et diffuser un projet vidéo court (film
institutionnel, maquette de présentation, captation d’événements) de manière
autonome.
Passez d’une pratique « amateur » à un savoir-faire professionnel.
Formation complète du 27 septembre 2010 au 11 Février 2011.

•

Parcours Designer 2D et 3D : Maîtriser les outils de représentation 2D et 3D
Optimiser la création avec l’utilisation de logiciels de modélisation dès l’esquisse
pour mieux communiquer vos projets d'espaces et volumes.
Formation complète du 11 octobre 2010 au 18 février 2011

Notre équipe vous conseille et vous aide à constituer votre dossier.
Il est impératif de le déposez à votre OPACIF au plus tard 3 mois avant le début de la
formation.

Le CIF expliqué
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